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SIRUCfl,nE I Bue est de plus en plus identifiée comme un interlocuteur sur les questions de nutfition

Lq Mqison des qdos chonge d'odresse
Aplès plus d'un qn
d'existence. lo tloison des
odole'Genû o trcwé son
public et so spâificité :
elle répond ou mol.êtrc
des ieun$, notomment en
mdtièrr de nutrition.

es permanences, des ac-
tions ponctuelles, des
at€liers thémâtiques...

Y et un déménâgement.
Depuis le début de I'année, la

permettent aussr uûe plus Sran-
de confidentialité ', 

apprécient
Âùdrey Lechifflart et Florent
Méalier. Seul inconvéni€nt Pour
le visiteur, il faut sonner à I'in-

coér.i. 1l ovênue Chorles-de'
Goulle, du lundi ou wndrcdi, dê
thêurê6È$heu6.
Sourg.nsut Dûnr l€s iôcûtrx
d'Âgôrd, l€ 4' mercrêdi dpÈr-
midi de choque moir
aubù$on. Ddnr les loaôur dê
clé de contùd, lê 2' mercredi
cpÈemidi dê choque nob.

Certoines des octions de lo structure seront renouvelées
léquipê de lo t oi.on d€i ôdoles'
cents qc.ueillê lea iaunèr dûns
son locol, détonnoh situé avènue
charles-de-Goull€.

Elle intervient aussi en milieu
scolaire. Au lycée âgricole
d'Alun, ele assure des Pelma-
nence ùne fois tous les quinze
jours, et conduit atsst des ate-
liers sul des thèmes qui, pour
c€tte nôuvell€ antée scolaire,
seront à définir.
À€c la 3" Segpâ du colège de

Châtelus-Malvaleix, la MDA a
traraillé I'an demiff sul le ha]-
cèlemert à l'école. La thémati-
que abordé€ cette antrée sera
définie avec les enseignants.

Plus ponctuellement, lâ MDA
a animé un ciné-débat à Àubus-
son avec clé de contact, un
apéro-débat à Dunle'Pâlestel
sur les dangers liés à Internet
avec la gendarmerie et l'Asso-
ciation intercornmunale du PaYs
dunois, une soirée à Bourganeùf

dâns le cadre de la semaine des
addict ions âvec À8ora et
I'ÂNPAÀ

La structule a également lârge'
ment participé à I'action . en
associant leùÉ parents tous les
enfÂnts peùvent réussir ,, un
proiet condrit sur cinq ans en
aôliâboration avec ]a viue de
Guérct et I'université de Limo-
aes.. .  Touiours à Guéret,  la
MDÂ a poursuiù soD ûâvail de
prévent ion lors des Nuits
d'été. a

tsphorc pour se fane ourrir la
porte. ( Ce n'est pâs lTaiment
ulr inconvénient, reprennent la
conseillère et le psychologue.
On sonne, or ouwe. Et même si
l équipe æsùr€ une pernanen-
ce tous les jours d€ I heures à
r8 heures, les jeun€s sont âss€z
peù nombreux à venir  sans

PToblèmê' ndtidonnels
DeDuis soû ouverhlle, en ian'

vieri01l, la Maison des ados a
fait valoir ses spécificités. Elle
reçoil de plus en Plus de de-
mândes .oncemart la nuiiition.
( Parfois les jeunes viennent
sDontanément, mars souvent ils
s;nt orientés par leùr médecin,
des infirmièrea scolaires ou des
Drofessionnels de santé. 

' Qu'ils
ioient concernés par des désor- "
dres alimentâires, I'anorexie ou
la boulimie, les jeunes creusois
savent qù ils peuvent contacter
la Maison des adolescents Pour
évoouer leur Droblème. Et, avec
l'aid; de l'équipe, essâyer de le

I nokon der o'r$ dê lo creue.
11d€nùe chodqd. G.ulle, d Guèæt
lé1. 05.44.00,02.21 ou 06.10.39,60 33

U6quipê, Sylvi€ Benoit, directri'
cê; Audrcy Lechifflod, consèillèÊ
ên économie sociolê et fûmiliolê ;
Juliette Renoult êt Florent l$éo-
l iêr,  psychologues I  Kûrine
coyoud, 3êcrétoire-comptûble
€mploçontê. Auélie I'lênd, con_
sultontê nutrition, Véronique
thiollier, nutritionniltê, êt Sylviè
sohd, nédecin généruiitte, ton'
sult€it oussi stû ÊndêI-vour

Maison des adolescents (MDA)
de la Qeus€ na pas chômé, son
équipe æsuant plus de 200 en-
teti€ns, r€nconûant 500 ieunes
dans les étâblissements scolai-
res et 377 hors milieu scolate

Depuis mercredi, la MDA a
quitté l'avenue Manouvrier
Dour un local Dlus vaste et plus
iumjneur situé â pmximité de lâ
Bibliothèque mdtimédia inter-
communale. . ces locaux, ac-
cessibles aux hândicâpés, noùs


